Arcueil, le 16 juin 2016

Déclaration de Daniel Breuiller

Moyens du commissariat du Kremlin Bicêtre
Les Maires d’Arcueil, Cachan, Gentilly et du Kremlin Bicêtre reçus Place Beauvau

Daniel Breuiller, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patricia Tordjman, Jean-Marc Nicolle accompagnés du Député JeanLuc Laurent ont été reçus ce matin, place Beauvau, par des conseillers du Ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve.
Cette rencontre fait suite à une démarche initiée par Daniel Breuiller et un récent courrier co-signé des maires
de la circonscription de police du Kremlin-Bicêtre dans lequel ils interpellent le Ministre de l’Intérieur à propos
de la baisse des effectifs policiers et du mauvais état du commissariat du Kremlin-Bicêtre.
Cette rencontre, pour laquelle le maire de Villejuif était excusé mais solidaire de ses collègues, a été l’occasion
d’un échange franc et direct.
Les élus, dans une grande convergence, ont alerté sur la diminution du nombre de fonctionnaires de police
exerçant au sein du commissariat et des difficultés à répondre aux appels des habitants et à agir en profondeur
contre le trafic de stupéfiants et les nombreuses incivilités induites. Ils ont alerté sur l’incohérence des moyens
accordés par l’Etat alors que des efforts importants sont faits par les villes pour accueillir des emplois et de
nouveaux habitants. Ils ont aussi évoqué la situation d’un commissariat du Kremlin-Bicêtre, sous dimensionné
et obsolète, qui n’offre pas de bonnes conditions d’accueil des usagers et des conditions de travail indignes
pour les policiers.
Les collaborateurs de Bernard Cazeneuve ont reconnu que le dossier, pourtant ancien, de réhabilitationagrandissement du commissariat n’avait pas beaucoup avancé. Les derniers arbitrages sont en cours au sein du
Ministère avant d’inscrire ce chantier dans le prochain programme triennal de travaux. Concernant la baisse
des effectifs, les conseillers du Ministre de l’Intérieur ont reconnu une diminution de 34 postes ces 6 dernières
années. Ils se sont engagés à faire étudier la situation du commissariat du Kremlin-Bicêtre afin de rééquilibrer
des effectifs qui ont subis les effets des suppressions de postes décidés sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Daniel Breuiller et Patricia Tordjman ont remis au cabinet du Ministre de l’Intérieur des pétitions signés par un
millier d’Arcueillais et plusieurs centaines de Gentilléens réclamant des moyens accrus pour les policiers du
commissariat.

La sécurité de nos concitoyens est un droit. Notre commissariat du Kremlin-Bicêtre doit avoir les
moyens de la garantir.

